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RENFORCEMENT DES MOYENS D’ACTIONS 
DES INSPECTEURS DU TRAVAIL  
A COMPTER DU 1ER JUILLET 2016 

L’essentiel 
 
L’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est parue le 8 avril 
2016 au Journal officiel. Prise sur le fondement de la loi dite Macron, cette ordonnance constitue le 
dernier volet de la réforme du système d’inspection du travail engagée depuis 2014. 
 
Cette ordonnance, qui reprend les dispositions de la proposition de loi relative aux pouvoirs de 
l’inspection du travail déposée en 2014 par MM. Bruno Le Roux et Denys Robiliard, prévoit un 
renforcement des moyens de contrôle de l’inspection du travail, notamment dans le domaine de 
la santé et de la sécurité du travail en étendant les dispositions d’arrêt temporaire des travaux 
dangereux et en créant une procédure de retrait d’urgence concernant les jeunes travailleurs de 
moins de 18 ans.  
 
Parallèlement, les modes de sanctions pouvant être prononcées en cas d’infraction en matière de droit 
du travail sont révisés avec l’instauration d’amendes administratives et la transaction pénale. Des 
précisions sur ces modes de sanctions ont été apportées dans le décret du 25 avril 2016.  
 
Les dispositions de la présente ordonnance et du décret précité entreront en vigueur le 1er juillet 2016. 

Contact :	  	  social@fntp.fr  
formation@fntp.fr 
santesecurite@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JO, 7 août 2015. 
Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, JO, 8 Avril 2016. 
Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l'application du droit du travail, JO, 27 avril 2016. 
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MOYENS DE CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET SANCTIONS :  
ARRETS D’ACTIVITE 
L’ordonnance du 7 avril 2016 a introduit de nouvelles dispositions dans le Code du travail 
relatives aux arrêts d’activité par l’inspection du travail 
 
 

 

  
Risques chimiques CMR 
(art L. 4721-8 du Code du travail 
et R. 4721-10) 

A compter du 1er juillet 2016, lorsque l’agent de contrôle de l’inspection 
du travail constate que le travailleur est exposé à un agent chimique 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), et qu’il 
se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des 
infractions suivantes : 
 

- dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle 
déterminée par un décret ou ; 

- défaut ou insuffisance de mesures et moyens de prévention tels 
que prévus aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 du Code du 
travail, 

 
il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation. S’il 
constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir 
entendu l’employeur, ordonner l’arrêt temporaire de l’activité. Le décret 
supprime l’obligation préalable pour l’inspection du travail de prescrire 
une vérification de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). 

  
  

Chantiers du Bâtiment et 
Travaux Publics 
(art. L. 4731-1) 

A compter du 1er juillet 2016, sur un chantier du Bâtiment et des 
Travaux Publics, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut 
prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un 
travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l’arrêt 
temporaire de la partie des travaux ou d’activité en cause, lorsqu’il 
constate que la cause de danger résulte : 
 

- soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ; 
- soit de l’absence de dispositif contre les risques 

d’ensevelissement ; 
- soit de l’absence de dispositifs contre les risques liés aux travaux 

de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, 
d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y 
compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur 
des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres 
d’amiante ; 

- soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de 
protecteurs ; 

- soit du risque résultant de travaux dans l’environnement des 
lignes électriques aériennes ou souterraines ; 

- soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues 
sous tension en dehors des opérations prévues 
réglementairement. 
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PROCEDURES D’URGENCES ET MESURES CONCERNANT LES JEUNES 
AGES DE MOINS DE 18 ANS 
L’ordonnance du 7 avril 2016 a introduit de nouvelles dispositions dans le Code du travail 
qui permettent, dans certaines conditions, à l’inspection du travail d’ordonner le retrait 
immédiat du jeune de moins de 18 ans affecté à certains travaux dangereux et de 
suspendre et de rompre le contrat de travail ou la convention de stage. Un décret en 
Conseil d’Etat doit déterminer les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.  
 
 

 

  
Retrait d’affectation à 
certains travaux 
LE PUBLIC VISE 

Sont ici visés par cette procédure, les jeunes de moins de 18 ans 
affectés à des travaux interdits ou affectés à des travaux dits 
« réglementés ». 
 
Le Code du travail contient plusieurs dispositions destinées à assurer la 
protection des jeunes de moins de 18 ans en milieu de travail en 
interdisant de les affecter à certains travaux les exposant à des risques 
pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces : il 
s’agit des travaux interdits. 
 
Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle, il peut 
être dérogé à cette interdiction. Les jeunes peuvent alors être affectés à 
certains de ces travaux, qui sont alors qualifiés de travaux 
réglementés. 
 
L’ensemble des travaux interdits et réglementés est visé aux articles 
D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail : 
 

- les travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale ; 
- les travaux exposant à des agents chimiques dangereux ; 
- les travaux exposant à des agents biologiques ; 
- les travaux exposant aux vibrations mécaniques ; 
- les travaux exposant à des rayonnements ; 
- les travaux en milieu hyperbare ; 
- les travaux exposant à un risque d’origine électrique ; 
- les travaux comportant des risques d’effondrement et 

d’ensevelissement ; 
- la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et 

d’équipements de travail servant au levage ; 
- les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail ; 
- les travaux temporaires en hauteur ; 
- les travaux avec des appareils sous pression ; 
- les travaux en milieu confiné ; 
- les travaux au contact du verre ou du métal en fusion ; 
- les travaux exposant à des températures extrêmes ; 
- les travaux en contact d’animaux. 
 

La procédure de dérogation concerne les jeunes âgés d’au moins 
15 ans et de moins de 18 ans. 
 
 
Peuvent être affectés à des travaux réglementés pour les besoins 
de leur formation professionnelle, les jeunes relevant des 
catégories suivantes : 
 

- les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ; 
- les stagiaires de la formation professionnelle ; 
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- les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel et 
technologique ; 

- les jeunes accueillis dans certains établissements : les 
établissements et services d’aide par le travail, les centres de 
préorientation, les centres d’éducation et de rééducation 
professionnelle… 

 
LA PROCEDURE  

 
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut retirer immédiatement 
un jeune de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits. 
Il peut également retirer immédiatement un jeune de moins de 18 ans 
affecté à des travaux réglementés lorsqu’il constate que le jeune est 
placé dans une situation l’exposant à un danger grave ou imminent 
pour sa vie ou sa santé. 
 
Ces décisions de retrait peuvent être contestées devant le juge 
administratif par la voie du référé. 
 
Elles ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre 
du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de 
travail ou de la convention de stage. 
 
Lorsque l’employeur ou le chef d’établissement a pris toutes les 
mesures pour faire cesser la situation de danger grave ou imminent, il 
en informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail, qui, après 
vérification, autorise la reprise des travaux réglementés. 

  
  

Suspension et rupture du 
contrat de travail ou de la 
convention de stage 
(art. L. 4733-7 à L. 4733-11 du 
Code du travail) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT DE LA SUSPENSION 
 
 
 
 

REPRISE DE L’EXECUTION 
DU CONTRAT OU DE LA CONVENTION 
DE STAGE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ces nouvelles dispositions concernent les salariés, y compris 
temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à 
quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur âgés de 
moins de 18 ans.  

 
 
A compter du 1er juillet 2016, l’agent de contrôle de l’inspection du 
travail qui constatera un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la 
sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans 
l’entreprise, pourra proposer au directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage.  
 
Cette suspension s’accompagnera, dans ce cas, du maintien par 
l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. 
Par ailleurs, elle ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de 
travail ou de la convention de stage. 
 
Dans le délai de 15 jours à compter du constat de l’agent de contrôle de 
l’inspection du travail, le Direccte devra se prononcer sur la reprise de 
l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage. 
 
Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de 
la convention de stage entraînera, dans ce cas, sa rupture à la date de 
notification du refus aux parties.  
 
Dès lors, l’employeur devra verser au jeune les sommes dont il 
aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de 
stage s’était poursuivi jusqu’à son terme. En cas de recrutement du 
jeune sous contrat à durée indéterminée, l’employeur lui versera les 
sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s’était 
poursuivi jusqu’au terme de la formation professionnelle suivie. 
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INTERDICTION DE RECRUTER OU 
D’ACCUEILLIR DE NOUVEAUX 
JEUNES 

La décision de refus du Direccte pourra s’accompagner de 
l’interdiction faite à l’employeur de recruter ou d’accueillir de 
nouveaux jeunes âgés de moins de 18 ans, travailleurs ou stagiaires, 
pour une durée qu’il déterminera. 
 
En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat du travail 
ou de la convention de stage, l’établissement de formation où est inscrit 
le jeune sera informé de cette décision afin de pouvoir prendre les 
dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement 
la formation dispensée par l’établissement et de trouver un nouvel 
employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de sa formation. 
Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, 
l’établissement d’enseignement prendra les dispositions nécessaires 
pour assurer la continuité de sa formation. 

  
  

Amendes administratives 
en cas de manquements  
(art. L. 4753-1 à L. 4753-2 du 
Code du travail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l’inspection du 
travail concernant le retrait d’un jeune salarié affecté à des travaux 
interdits ou réglementés, placé dans une situation l’exposant à un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou l’arrêt temporaire 
de travaux ou l’activité sera passible d’une amende au plus égale à 
10.000 € par jeune concerné. 
 
 

Notez-le : la procédure applicable aux amendes administratives est 
unifiée. Lorsqu’elles concernent les déclarations de détachement, la 
suspension de prestation de services illégale et la carte 
d’identification du BTP, l’employeur ou selon le cas, le maître 
d’ouvrage le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice pourra 
désormais contester l’amende administrative devant le tribunal 
administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique (art.L.1263-6, 
L.1264-3 et L.8291-2 du Code du travail).  

 
 
En outre, le fait d’employer un travailleur âgé de moins de 18 ans à des 
travaux interdits ou réglementés en méconnaissance des dispositions 
législatives et réglementaires sera passible d’une amende de 2.000 € 
par travailleur concerné.  

  
  

 
 
 
COMPETENCE ET CONTROLE DES INSPECTEURS DU TRAVAIL 
  

 
  

Statut des inspecteurs du 
travail 
(art. L. 8112-1 du Code du 
travail)  

Il est désormais, précisé que les inspecteurs du travail sont membres 
soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des 
contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. 
 
Par ailleurs, l’ordonnance du 7 avril 2016 inscrit expressément dans le 
Code du travail qu’ils disposent d’une garantie d’indépendance dans 
l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales, 
notamment la convention n°81 de l’OIT concernant l’inspection du 
travail. 
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Notez-le :  
 
Si l’indépendance des inspecteurs du travail ne figurait pas 
expressément dans le Code du travail, elle était déjà garantie dans 
la mesure où la France a ratifié la Convention n°81 de l’OIT. 

 
 
Ils seront, en outre, libres d’organiser et de conduire des contrôles 
à leur initiative et décident des suites à leur apporter. 

  
  

Compétence des 
inspecteurs du travail 
(art. L. 8112-1 et L. 8112-2 du 
Code du travail) 

De manière générale, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller 
à l’application des dispositions du Code du travail et du Code rural, 
ainsi que des autres dispositions légales relatives au régime de travail, 
ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail. 
 
La compétence de l’agent de contrôle de l’inspection du travail est 
également prévue dans des domaines spécifiques tels que : 
 

- les infractions commises en matière de discriminations prévues 
aux 3° (refus d’embauche, sanction ou licenciement) et 6° (refus 
d’accueillir en stage) de l’article 225-2 du Code pénal ; 

- les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre 
des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du 
même code et, à compter du 1er juillet 2016, les infractions 
relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la 
réduction en servitude ; 

- infractions relatives aux conditions de travail et d’hébergement 
contraires à la dignité humaine, prévues par les articles 225-13 à 
225-15-1 du même code, etc. 

 
Par ailleurs, ils seront, à compter du 1er juillet 2016, associés, chaque 
année, à la définition des orientations collectives et des priorités 
d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées par le 
ministre chargé du travail après concertation avec les organisations 
syndicales de salariés et les organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre. 

  
  

Extension de l’accès aux 
documents de l’entreprise 
(art. L. 8113-5 du Code du 
travail) 

L’inspection du travail pourra se faire remettre tout document ou 
tout élément d’information, quel qu’en soit le support, permettant de 
vérifier le respect de l’application des dispositions relatives aux 
harcèlements moral et sexuel et à celles relatives à la santé et la 
sécurité au travail. 
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SANCTIONS EN CAS D’INFRACTIONS 
 
 

 

  
Recours possible à la 
transaction pénale 
(art. L. 8114-4 à L. 8114-8 et 
R. 8114-3 à R. 8114-6 du Code 
du travail)  

A compter du 1er juillet 2016, les inspecteurs du travail pourront avoir 
recours à la transaction pénale pour certaines infractions et 
permettre, ainsi, sous condition de mise en conformité, de minorer 
l’amende.  
 
Ainsi, le Direccte pourra, tant que l’action publique n’a pas été mise en 
mouvement, transiger avec les personnes physiques et morales sur la 
poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit, 
prévue et réprimée, par le Code du travail en matière : 
 

- de contrat de travail, de règlement intérieur et de droit 
disciplinaire ; 

- d’application des conventions et accords collectifs ; 
- de durée du travail, de repos et congés, de salaires et avantages, 

sauf exception ; 
- de santé et de sécurité au travail, sauf exception ; 
- de contrat d’apprentissage ; 
- de dispositions particulières à certaines professions.  

 
Seront, toutefois, exclus de cette procédure les délits punis d’une 
peine d’emprisonnement d’1 an ou plus. 
 
La proposition de transaction - établie par le Direccte - sera déterminée 
en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la 
personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses 
charges. 
 
Elle devra mentionner : 
 

- la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; 
- le montant des peines encourues ; 
- le montant de l’amende transactionnelle ; 
- les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, pour 

l’exécution des obligations ; 
- le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des 

obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter 
son renouvellement ou de se mettre en conformité avec les 
obligations auxquelles il est soumis par le Code du travail ou les 
autres dispositions relatives au régime du travail ; 

- l’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de 
l’infraction, doit être homologuée par le procureur de la 
République. 

 
Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction sera jointe à 
la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.  
 
La proposition de transaction sera adressée en double exemplaire à 
l’auteur de l’infraction par tout moyen permettant d’établir date certaine, 
dans le délai de 4 mois pour les contraventions et d’1 an pour les 
délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de 
constatation de l’infraction.  
 
S’il l’accepte, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé 
dans le délai d’1 mois à compter de sa réception.  
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Si l’auteur de l’infraction n’a pas renvoyé un exemplaire signé dans le 
délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée. 
 
Lorsqu’elle aura été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition 
de transaction sera soumise à l’homologation du procureur de la 
République par le Direccte. L’homologation sera interruptive de la 
prescription de l’action publique. Par ailleurs, l’action publique sera 
éteinte lorsque l’auteur de l’infraction aura exécuté dans les délais 
impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de 
la transaction. 
 
Lorsque la transaction sera homologuée, l'autorité administrative 
notifiera celle-ci à l’auteur de l’infraction, par tout moyen permettant 
d’établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les 
délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. Par 
ailleurs, elle en informera le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), lorsque l’infraction a trait à des 
questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les 
autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. 

  
  

Instauration d’amendes 
administratives 1 
(art. L. 8115-1 à L. 8115-8 et 
R. 8115-10 du Code du travail) 

Le Direccte pourra, sur rapport2 de l’agent de contrôle de l’inspection du 
travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, elle-même 
prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de : 
 

- non-respect des durées maximales du travail quotidiennes et 
hebdomadaires ; 

- non-respect du repos minimum quotidien et hebdomadaire ; 
- absence de décompte de la durée du travail ;  
- non-respect du Smic et des minima conventionnels ;  
- manquements concernant les installations sanitaires, la 

restauration et l’hébergement ainsi les mesures relatives aux 
prescriptions techniques de protection durant l’exécution des 
travaux de bâtiment et génie civil. 

 
Le montant maximal de l’amende sera de 2.000 € et pourra être 
appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le 
manquement. Le plafond de l’amende sera porté au double en cas de 
nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour 
de la notification de l’amende concernant un précédent manquement. 
Les amendes seront recouvrées selon les modalités prévues pour les 
créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.  
 
Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prendra en 
compte les circonstances et la gravité du manquement, le 
comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. 
 
Avant toute décision, l’autorité administrative informera par écrit la 
personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa 
connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à 
présenter, dans d’1 mois, ses observations. Ce délai peut être prorogé 
d’1 mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la 
complexité de la situation le justifient.  
 
A l’issue de ce délai, l’autorité administrative pourra, par décision 
motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception 
correspondant. 

                                                        
1 Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 
2 L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au 
rapport de l’agent de contrôle. 
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Elle informera de cette décision le CHSCT, lorsque le manquement a 
trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, 
dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. 
Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la 
sanction du manquement par une amende administrative sera de 
2 années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. 
 
La personne à l’encontre de laquelle l’amende sera prononcée pourra 
contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, 
à l’exclusion de tout recours hiérarchique. 

  
  

Durcissement de la 
sanction en cas d’obstacle 
à l’accomplissement 
des devoirs de 
l’inspection du travail 
(art. L. 8114-1 du Code du travail) 

Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un 
inspecteur ou d’un contrôleur du travail sera puni d’un emprisonnement 
d’un an et d’une amende de 37.500 € et non plus de 3.500 €.  

  
  

Voie de l’ordonnance 
pénale pour les 
contraventions du Code 
du travail  
(art. 524, 1° abrogé de procédure 
pénale) 

Toute contravention prévue par le Code du travail pourra être soumise 
à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par l’article 524 
du Code de procédure pénale. 
 
En effet, jusqu’à maintenant, cette voie n’était pas applicable à ces 
contraventions.  

  
  

 


